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fin Léa année si ‘émotionnante où ii ses béni de victoire 
et de paix, achetés de tant de sacrifices, ont été pronon- 
k et où les carillons ont joyeusement retenti aux clo- 

chers libérés. 

certaine façon, s'imposait, afin d'apporter un modeste 
| appoint moral à l’œuvre de glorification générale. 
4 Si certains dirigeants et chefs de grand génie et de 
superbe énergie ont « bien mérité de dé Patrie », notre 

nte car ils l'ont sauvée de la destruction ou du déshon- 
| PU LÉ ai ie certains noms HE donnés in one 

x "As tèus fée artisans de la victoire, à différents états 
AU AnLiet degrés, l'admiration reconnaissante Hs entomologistes; 
47 _ je me suis permis de me déléguer au nom de mes col- 

se ine Re de nouveautés aux bons neo au les noms 

1 mont rester RRTAERRE gravés dans les cœurs re- 

7 Des collections, évidemment sans but stratégique ont été dé- 
| MU ou pillées par les ennemis ; il faut le dire bien haut et ré- 

| pandre cette triste constatation au loin pour que les neutres eux- 
mêmes ne F uissent l’ignorer et afin d'engager les esprits timorés à 
“ joindre nous Fees réclamer les restitutions possibles, 

. 

AY Je ai jugé qu'une publication prompte, et spécialisée de 

chère. science naturelle doit aussi leur être reconnais- 

sc ap et aucun nn ne me ji Rares 1 l PE de l’a- 



J'ai donné à mes nouveautés dont (tous les types (1) sont 
de ma collection) les noms de nos honorables compa- 
triotes, ou ceux de nos chers Alliés parmi les plus méri- 
tants, ou les plus populaires. D'autres sont choisis pour 

_ célébrer des actions d’éclat, tel le nom du général polo- 
nais Haller, ou celui de l'héroïne serbe Savitch (et com- 
bien souvent le sexe faible est devenu fort pendant a 
guerre !) et, en même temps pour glorifier toute une 
race admirable, Sous le nom bien connu d’un brillant 
écrivain combatif, dont l'âme, de même que la plume, 

fut vigoureusement trempée aux souvenirs du passé, j'ai 
réuni la joie française avec l'hommage ému rendu à toute 
l’'Alsace-Lorraine renaîssante. En nommant un insecte 

Pichoni, J'ai tenu à distinguer, entre tous, un habile dr 
ploraate, d’une clairvoyance avertie dès les débuts de la 
lutte gigantesque, mais venu un peu tard à la direction 
des altaires étrangères ; sous le nom de Venizelosi je 
rends hommage à la Grèce libérée d’influences néfastes 
et reconquise à son glorieux passé ; sous celui de Gabrieli 
(lege Gabriel d’Annunzio) je fête une des forces vives 
ayant contribué à changer le beau rêve de « la plus 
grande Italie » en une réalité touchante. Le nom d'En- 

manueli rappellera un monarque patriote et inspiré qui, 

en refusant de servir les -insatiables appétits germains, 
contribua au triomphe des idées latines. Le nom de Petri 

rappellera avec émotion le vieux souverain, perclus de 
douleurs et marchant quand même pour tenir tête à 
l’envahisseur. | 

Ma dédicace cachée sous le nom de Roosevelli sera 
doublement méritée, par un père, grand champion du 

droit et de la justice, par uni fils ayant spontanément fait | 
le sacrifice de sa vie pour une nation sœur. Sous le nom 
de Foncni, je rends hommage au mérite supérieur de 
l'aviation entière : aux rares survivants de l’armée ailée, 

aux multiples jeunesses fauchées avant l'heure. La force 
PPRENTILELILL LE LCL CECOCOELELELEECEPEE EEE) 

(1) En regardant les insectes ayant servi aux descriptions cha- 
cun pourra, après moi. songeant à leurs parrains, penser : 
« Quels chics types ! » 



puissante des chars d'assaut sera entomologiquement glo- 
rifiée sous le nom d'Estiennei. Ce n’est pas sans émotion 
que. j'ai écrit, jour un insecte du Gabon, le nom d’un 
prélat vénéré et énergique qui fut l’âme de la résistance 
d'un malheureux peuple opprimé. Sous le nom de Mai 
nous comprendrons, joint à une figure énergique et admi- 
rable, le cortège des infortunés déportés par un envahis- 
seur inhumain, nous songerons, le cœur serré de tristesse, 
à toutes ces pauvres victimes emprisonnées sans raisOn, 

ou traitées comme des criminels. 
Des morts qui ont eu eux aussi de beaux gestes patrlo- 

tiques, où qui nous apparaissent mériter une part contri- 
butive de la victoire finale, ne seront pas oubliés. Le 
C. Drianti, avec le nom regretté d’un grand patriote (ab 
uno disce omnes), rappellera, tel en est du moins mon 

désir, le souvenir immortel de la phalange d'élite des 
« morts au champ d'honneur ». Certains noms, plus 

_méritants entrel tous, sont répétés : « honneur oblige ». 
Certes, j'aurais pu allonger la lista glorieuse, car com- 

bien d’autres noms, souvent cités (1), méritaient encore 
ce minuscule hommage : mais les héros sont trop, pour 
ma modeste et petite brochure ! Que tous les associés à 
limpérissable gloire qui ne figurent pas ici, faute de 
place, veuillent bien m'en excuser, ils ne sont pas ou- 
pliés eux non plus. 

Les qualificatifs de gloriosus, heroicus, celui de Vic- 
loris s'appliquent à ceux qui ne sont pas nominativement 
désignés ; scus cet anonymal, qui convient à leur mo- 
destie, se reconnaissent individuellement tous les arti- 

sans de la victoire : simple poilu, officier ou général, les 
valeureux canadiens, australiens, boers, tchéco-slovaques, 
et autres qui ont combattu de notre côté, enfin toutes les 

admirables troupes coloniales. 

Je n’ai pas osé publier un poilustris (amalgame com- 
CLTCCECCELECE EEE EEE EEE CE ECEREES 

(1) Que personne ne s'étonne de ne pas trouver ici certaines dé- 
dicaces. C'est intentionnellement que je n'ai pas cru devoir choisir 
certains noms dont on a beacoup, peut-être trop, parlé. à une époque 
où la néfaste politique jouait en partie un rôle prépondérant et 
que l'on ne retrouve plus dans les derniers communiqués victo- 
rieux : le silence discret, c’est tout ce qu'ils méritent. 



te RATES à qui a iemibies Da el la gue 
n'ont, sans doute, pas enlevé toutes les présomption 

| passées. | | 4 ao A 
Tous les noms spécifiques, nel A choisis, | 

et réunis dans ce fascicule, doivent être prononcés ef 
écrits avec respect, ou reconnaissance, par les peuples de A 

_ l'Entente, leurs amis, et même par les neutres délivrés ds ou. “e 
la peur. À qui ne saurait pas comprendre (je m'adresse 

particulièrement aux barbares qualifiés de savants), l'ori- 
gine étymologique de certains de mes noms, voici quel dé 
ques explications cordiales, Les noms tels que gloriosus sens 

: (lire plus haut les quelques lignes déjà écrites à ce sujet), | 
sont les qualificatifs mérités même par les plus humbles 
FAIRE de se PM ie ee ps des noms 

qu’ au a Fo que til mais nécessaires, Forte ik 

qualificatif Constans, signifiant en même temps ferme e et"/15 
. patient, leur est spécialement réservé, à défaut de patrio- | 4 

licus risquant de ne pas recueillir tous les suffrages. Que Gr 
Marnei surtout soit bien ‘compris ! Ne voyons pas là de 
insectes originaires des bords de la Marne, mais regar- 
dons plus haut et plus loin, afin de commémorer sous 
nom, intentionnellement répété, deux grandes Fan ra 
Le nom générique Calvarium (1) sera un hommage dis- Le 

_cret et attristé rendu à ceux qui ont souffert exilés, à ceux!) 10 
qui souffrent encore, frappés par des deuils cruêls et spé- MAL 
cialement aux mères et aux veuves atteintes dans leurs de 

_ plus chères affections. 1e “TUE 
EPPTECEEEP EEE EEE EEE EP ECECECE EEE EEE + \ i 

© 
cW | 

(1) Renonçant aux anciennes AE F7 grandeur, j'ai abandousi 
le nom de Dolorocyphon, tout d'abord imaginé, dans le but 
concilier plus facilement les unanimes suffrages, à À compris: 
des Docteurs. NA ) 

1! A # 
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( J'ai “ ne co pa de cette brochure les noms or- | 
ir aires autrefois RAA parce . certains naturalistes RATE 

po sa Do la déronde ASE existant UE Hi | 
Dr: le pe et le an \ 

‘ ns té nan un Simple, et ee presque stone in- 
secte. Peu accueil ‘à mes dédicaces, par « “ sourire LU 

| er que, has) un tel por on Pi La 
£ | froid, et même songeur. Chacun fait ce. qu' nl ns eb le 

Pa : c’ 'est tout au plus s’il D: mettre à leur Fu 
tion de simples fleurs de rhétorique. La joie des par- tà 
ns, offerts aux soldats triomphants et aux patriotes ac- 14 
més m'a été refusée, comme celle de pouvoir choisir 

un plus brillant hommage parmi les pierres précieuses 
© que sont les Buprestes ou les Eumolpides, car pressé et 
imité par le temps, j'ai dû puiser, et trouver des lauriers, 

\ «dans l'humble bagage scientifique de mes récentes et pré- 
tes études : sous un volume réduit et modeste aspect, 

e petit Cyphon, ou son humble voisin Elodes, porteront 
cependant jusqu'aux Indes Néerlandaises, grâce, à des 

LU pri ines géographiques variées, Hberaure noms juste- 
Fin comme est la science à 45 

# 

tent populaires el impérissables, 
14 aquelle ils sont ainsi intimement liés. 
x + Mais, il me faut achever, cet avant-propos de per- 
Ne sonne, je l'espère, ne jugera déplacé, ou trouvera trop 
or 1g, vu l'iné épuisable sujet traité. Je vais terminer, après : 
F avoir formulé un souhait utile, avec l'espoir d’être. com- 

pris et entendu, au moins en France, pour cet appel finel 
à: la concorde et bonne camaraderie. La paix: est à la 
ei ille d être (FEES il laut que cette paix devienne come" 14 
De } x : | ( + f $ 

1 22 
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plète et sincère entre entomologistes alliés et que l’Union 
Sacrée reste une et indivisible pour l'avenir. 
A l’approche du nouvel An, il faut souhaiter une bonne 

et féconde entente générale, les jeunes se confiant fran- 
chement aux anciens, les pépères aidant cordialement les 
bleuets de l’entomologie ; :l faut demander moins de 
morgue dans certaines directions, plus de fraternité éga- 
litaire entre les membres d’ure société qu'il n’en existe 

parfois. Il importe, pour l'avenir, que certaines publica- 
tions soient largement ouvertes à tous les auteurs, au 
lieu d'être réservées plutôt à certains privilégiés. 

Il est à désirer avant tout que l'esprit de parti qui, 
en certains milieux, impose trop sa volonté intransi- 
geante (1) devienne plus cordiale et que toute coterie soit 
irrévocablement bannie de nos sociétés scientifiques. 

Les méthodes prohibitives sentent la guerre et méri- 
tent d’être abolies, elles doivent l'être définitivement, 
si véritablement nous souhaitons vivre en paix. 

La paix parlout et pour tous, voilà ce que nous de- 
vons désirer maintenant en nous employant franchement, 
sans parti pris, à l'obtenir. 

Contre-partie d'une parole historique, ayant jeté ma 

plume devenue inutile, je m'arrête, en ;rononçant cette 
ultime pensée : « Honneur aux vainqueurs ! » 

15 novembre 1 01 8. 

CTCECEEELEEETEE EEE" CEE EEE EE 

2 

(4) Un secrétaire, plutôt que d'être un juge toujours prêt à ren- 
dre un arrêt de non-lieu, devrait surtout tenir un rôle conciliateur ; 
il convient à de telles fonctions de tendre une main secourabie, 
ve non de brandir une plume sévère et intraitable, qui biffe, ou 
reluse. 

“ \ _ 

+ 
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NOUVEAUTÉS DIVERSES 

Chlorophorus Clemenceaui n. sp. Longissimus, opacus, 
niger, dense lutea pubescens, signaturis nigris denu- 
datis oriaius ; cap.le longitudinaliter vage unicarinato : 
antennis gracilibus ; thorace subgloboso, transverse ni- 
gro 4 maculato ; elytris angustatis, apice truncatis, an- 

_tice quadri (2,2) nigro lineatis aut maculatis, et postice 
_ n'gro arcuato-fasciatis ; pedibus gracilibus, femoribus 
posticis elytris minüte superantibus. Long 15 mill, Haut 
1onkin. — À placer près de C. notabilis Pascoé, dessins 
différents, etc. 

Demonax Fochi n. sp. Elongatus, opacus, niger, griseo 

pubescens ; antennis longissimis, articulis 3,4 spinosis ; 
thorace elongato, subcylindrico, postice albo marginato ; 
scutello albo ; elytris apice truncatis, satis brevibus, 
 apice late griseo notatis, antice et ad medium transvers® 
griseo fasciatis, fasciis ad suturam junctis ; pedibus 
gracilhibus, femoribus posticis elytris superantibus ; infra 
Corpore pro parte albo notato. Long. 12 mill. Tonkin 
Ha-Long. — Voisin de D. semiluctuosus White avec les 
dessins gris des élytres différents et le prothorax plus 

étroit. 

Demonax Marnei n. sp. Elongatus, opacus, niger, gri- 
seo pubescens ; antennis satis elongatis, apice rufescer- 

bus, articulis 3, 4 spinosis ; thorace subgloboso, imma- 
culato ; scutello griseo : elytris apice sinuatis, nigro- 
fulvo pubescentibus, ad basin minute et apice late gri- 
seo notatis, antice anguste et post medium late griseo 
fasciatis ; fascia prima ad scutellum remota : pedibus 
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_ différentes, etc. 

_ lato ; thorace breve, postice lateraliter inciso ; chou 

 gracilibus, femoribus poslicis elytris superantibus : ds 

ion laierahiar pro parte ti nee ER 

nes éoluree et Dès UE les dire: à. fai 

 Statira Wilsoni n. sp. Satis latus, subparallelus, rufes 
cens, elytris viridescentibus, capite lato : thorace breve. 
_postice sulcato et fortiter marginato, lateraliter postice à 

infra inciso marginato et supra impresso ; elytris minute 
striato punctatis ; pedibus antennisque satis validis. Long. 
8 mill. Brésil : Pernambuco. — Voisin de S. latipes 
Pic, coloration différente et libias postérieurs non élar-. 
gis. Sans doute voisin, d'autre part, de je eurydera Chp. À | 

Statira Pershingi n, P Pat ne an 
elytris parum nitidis, niger, aut piceus, thorace postice 

tarsisque ER RNTER AUNE elytris rufis, vage purpureis, # + 
striato-punctatis. Long. 8-9 mill. Brésil. — Forme du. 0 

-prothorax et fascies de S. latipes Pic, pattes plus foncées “An 
et plus grêles, élytres plus convexes et plus FÉES pi 
l'extrémité. W£ 

Statira Petaini n. sp. Satis RU RITAUES parum cat] 

rufescens, antennis pedibusque pro parte nigris, femo- 
ribus ad basin rufis ; capite breve, inter oculos irifoydns 

j 

post medium minute dilatatis et apice attenuatis, minu! 

striato-punctatis, intervallis pro parte punctatis. Long. 
8 mill. République-Argentine. — Peut se placer près du. 
précédent, prothorax de structure différente, tête aie 
fovéolée, élytres moins parallèles, etc. V4 

Statira Lloydi n. ais Angustatus, parum tue rufus, 

antennis pedibusque pallidioribus ; thorace elongato, mi- 

nute punctato, in disco subsulcato ; elytris angustati 
apice subacuminatis, minute striato-punctalis, interva Hs: ,472 

postice pro parte punctatis. Loug. 9 mill. Brésil. — Voi- 
sin de $S. alutaceicollis Pic, plus allongé, prothor x 
moins nettement sillonné, etc. RACAT 
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Statira vageguttata y. nov. subinnotata. Elytris posticé 
infasciatis. Brésil. 

L Statira vageguttata v. nov. diverseconjuncta. Signatu- 
ris clytrorum postice lateraliter et antice ad suturam June- 

AUS Brésil. 

_ Statira Fochi n. sp. Parum elongatus, nitidus, rufo- 
… testaceus, elylris antice sat late et postice minute nigro 

_  notatis ; thorace satis breve ; elylris apice subacuminatis. 
_ Long. 8 mill. Vénézuelà : Cumana. — Voisin de lunulata 
Ho Pic (spécifiquement distinct de figurata M.), de coloration 

Se plus pâle avec la fascie an‘érieure différente, remontant 

» à angle droit sur la suture, tandis que la suture est foncée 

_ en arrière, Jusqu'à une courte fascie postmédiane oblique, 

…_  Statira Joffrei n. sp. Elongatus, nitidus, rulescens, ely- 
A {ris ad medium in disco nigro maculatis ; thorace breve, alu- 

-  taceo) in disco antice et postice minute impresso aut de- 
| presso ; elytris striato-punctatis, fere glabris. Long. 9 
_  muill. Brésil : Caraça. — Voisin de S. scutellaris Pic, ély- 

…__ tres dépourvus de macule scutellaire, prothorax moins 
__ nettement ponctué, etc. 

‘re  Statira Castelnaui n. sp. Elongatus, nitidus, sparse hir- 
_  sutus, rufescens, elytris in singulo ad scutellum longe et 

postice minute et bi nigro maculatis, ad medium nigro 
à fasciatis, his lateraliter antice nigro limbatis : thorace 
…_  breve, fortiter et sparse punctato ; elytris punctatc-stria- 

tis, apice subacuminalis. Long. 7-8 mill. Brésil. — Voisin 
de S. Duhauti Pic et très distinct par ses dessins élytraux. 

ET Sans doute voisin, d'autre part, de S. erweciata Chp. qui 
4h n’a pas de eu lee noires antéapicales. 

| Statira Duhauti v. nov. castanescens. Rufo-castaneus, 
gs, É thorace lateraliter minute marginato. Brésil. 

F0 F . . . CU, ‘4 Statira Alberti n. Sp. Satis elongatus, nitidus, rufes- 
_ cens, mediocre pilosus ; capite lato : thorace parum elon- 
__  Sgato, laterahter minute marginato, elutaceo, mediocre et 
ir | 

É et 

PAS k 

la 
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spa se ae in Lis strialo- punctatis, Sr Ne 

parte puñctalo g eranulatis. Long. 8 mill. Brésil : Jatahy. — 

_vittatis. Amazones. — Je rapporte cet insecte à Se. asperala 

| PASURRR et apice nigro NE Brésil. _ C est Fe nuance 

née et forme élytrale moins parallèle. 

ss ribusque ad basin rufescentibus ; capite lato ; thorace 

tuberculatis. Long. 8-9 rail, Brésil. — FUN PAGE cr 

me 
en (0 
à 

Statira asperata V. nov. Atos gta lee Hs “pe 
dibus pro parte pallidioribus, elytris ad suturam nigro 

Difière de S. Duhauti Pic par la tête. plus large, les 
ROPRES plus Re et plus PU striés, elc. 

. 

th 

Chp., parce qu'il offre de petits tubereules pilifères sur } 

_ses intervalles 1, 3, 5, 7, et 9. : AR ci a 

figurée (PI. IXIL, fig. Lu in Trans. Ent. Soc. Lond. ao 
:, "00 

Statira Allenbyi n. sp. Elongatus. PAR RS rufest 
cens (forma typica), aliquot piceo-castaneus (var. subobs- 

antennis pr satis M qi S ; mA lato ; 3 : tho 

EE A salts validés die 7.8 mil, Brésil, — A placer il 

près de S. egaensis Chp. 
k 

Statira Francheti n. sp. El postice acuminalus, 
_nitidus, rufescens, elytris in disco picescentibus, capite an Wie 
lice pedibusque pallidioribus. Long. 8 mill. Vénézuéla, me Se | 
Sculpture du précédent, mais tête largement Forts s 

JS 

|Statira Venizelosi n. sp. Satis rObudULS. nitidus, “pige 
elytris nigro-cæruleis, capite antice, antennis, tarsis femo 

_breve ; : elytris latis et satis brevibus, striato-punctat us, in à 

EVE fere impunctatis, apice minutissime et sparse sub Gi 

de S. subænea Mer 

Av infra corpore nigro. tre antice FRmuX L 
Aie 

+ rh ji y d: 



 subparallelis, apice attenuatis, striato-punctatis :; interval- 
se ne ul |: ve one 10 mil poliuie. AS + 

ln , k 

RS cu tira L Diaz : n. . sp. Satis elongatus, -nitidus, rufus, ely- 
Lis piceo-viridescentibus, oculis satis approximatis d, pa- 

im distantibus © ; thorace parum elongato 3 ct satis 
ve. FA minute pi mnetatge : sr HOREAET -striatis, inter- 

Du: : Maroni. Ja HR de S. Mr A Pie 

Ptisei) moins ie ele. 

in |: rapémnen notatis. Nouvelle-Guinée. — Ely- 
tres à coloration claire plus étendue que d° Cros, cou- 

"iv ant la base des élytres. ; 
| 

c “As nitidus, rufo-pallidus ; thorace antice minute in- 

D antennis apice pedibusque pro 
parte piceis, elytris nigris, ad suluram et apice breve rufo- 

| estaceo marginatis, his fere impunctatis, lateraliter dis- 
im ul : tibiis posticis latis. on 3 mill. Pa- 

o mei in Chu He Po nigris, un suturam Er 

F2 oinalis. Long. 3 As Océanie : Mafor, — Distinct, à à 

* 14 

tn notatis : ne lato ; antennis gracilibus : tho- 
ce breve subcordato, minute sat sparse punctato : elytris 

avant-corps moins foncé, dernier article des antennes 

Leiochrodes Kitchneri n. sp. Hemisphæricus, parum 

sélé fere rs antice late marginatis, me 

ue Haigi n. sp. Hemisphæricus, convexus, 



première vue, du précédent par la tête et Fécusson foncés 

Leiochrodes victoris n. sp. Hemisphæricus, nitidus, ru- 
fescens, capite, antennis pedibusque pro parte nigro-pi- à 

ceis. elytris nigro-subcyaneis, ad suturam antice sulcatis. 
Long. 2,5 mill. Roon. — Très voisin de L. violaceipennis * 

Pic, distinct, à première vue, par la coloration rousse de 

l’avant-corps et les élytres non violacés. | 
$ 

Leiochrodes gloriosus n. sp. Subovatus, valde convexus, Re 
e. e : . 4 + . e . à 

nitidus, rufescens, thorace elytrisque distincte marginatis, 

fere brevibus. Long. 3 null. [le Banguey. — Plus convexe 
que le précédent, avec la coloration générale roussâtre. 

Ora Reginæ n. sp. Elongatus, nitidus, Juteopubescens, 
mediocre sat sparse punctatus, rufo-castaneus, pro parte 4 

pallidior, infra corpore pedibusque rufo-testaceis ; elv- 

tris lateraliter minute subcostatis, ad suturam striatis. | 
Long. 5 mill. Indes (Alfieri in coll. Pic). — Voisin de O. 
Fouqueti Pic, coloration plus claire, élytres avec des tra- Ya 

ces de courtes côtes, etc, ; distinct, d'autre part, de S. 
unicolor Pie par la forme plus élargie des élytres, la à 
ponctuation plus fine, les traces de côtes élytrales. JF 

Ora unicolor v. nov. brunneonotata. Thorace in disco. 
obscuriore, plus minusve brunnescente aut piceo. Ton- 

2 re : kin (coll. Pic). û 
L 

Ora sororum n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, fere gla- 
ber, sat fortiter et sparse punctatus, rufo-testaceus, ocu- 
lis, antennis tibiisque plus minusve nigris. Long, 4 mil 
Brésil : S. Paulo. — Voisin de O. nigricornis Chp., dis: 
ünct, à première vue, par la base des antennes foncée: 

Scirtes Townshendi n. sp. Subovatus, parum nitidus, ue 

pubescens, minute et sparse punctatus, tesfaceus, pro 

parte rufescens, thorace medio late brunnescenté, ely- 
tris in disco et antice brunnescentibus. Long. 3 mil. 
Tonkin. — Voisin de S. Anceyt Pic, moins brillant, ély- 

tres nettement plus clairs à l'extrémité qu'antérieure-" 
ment eir.* 



FA 4. MR 

Scirtes Guillaumati n. sp. Subovatus, nitidus, parum 
-  pubescens, minute et sparse punctatus, pallido-testaceus, 
…_  oculis nigris, elytris pre parte brunneo-cinctis. Long. 
… 3 mill. Laos. — Diffère, à première vue, de S. Anceyi 
ü Pic par la coloration plus claire de l’avant-corps et: les 
_  élytres plus déprimés. 

ne 

22 Scirtes Victoris n. sp. Oblongo-ovatus, parum nitidus, 
…_ Minute sat sparse punctatus, supra testaceus, infra ru- 

PAS fescens, elytris parum distincte et minute nigro-macu- 
_  latis, aut nigro  lineatis, femoribus apice brunneis. 
FR ke 4 mill. Île Banguey. -— De forme plus allongée 
si - que le précédent, avec les dessins noirs des élytres plus 
nombreux. 
| 41e : à 

…_  Scirtes constans n. sp. Subovatus, nitidus, *parum 
LS _ pubescens, minute sat sparse punctatus, rufo-testaceus. 

eljtris in disco parum distincte nigro lturatis. Long. 3 
5 - mil. Ventiane (ex Vitalis). — Moins clair que le ri à 

ne dent avec les ds à petites lignes noires ; 

__  Grammeubria nuls n..sp. Subovatus, parum ni- 
…_  lidus, griseo sat sparse pubescens, nigro-piceus, antennis 
VE _ pedibusque pro parte brunnescentibus ; thorace breve, 1r- 
…  reégulariter punctato, postice impresso ; elytris salis 

…_ brevibus, irregulariter punctatis et pro’ parte plicats. 
40 Nes 2 mil}, Sumatra (coll. Pic). — Très distinct de 
no _ &. javana Pic par sa coloration foncée, sa ponctuation 

;: Mu forte, l'impression plus marquée du prothorax, etc. 
354 | 
_  Pantheon nov. gen. Prosterno poslice acuminato : 
De -capite prominulo, antennis simplicibus ; thorace latera: 

…_ ler explanato, postice valde bisinuato : scutello con- 
…  vexo : clytris chlongis, thorace paulo latioribus, impres- 

sis : tibus bicarinatis, articulo tertio tarsarum infra 

longe prolongato.  — À placer près de Ptilodactyla L. 
__ et distinct, à première vue par la forme du prothorax, 

la tête bien visible en dessus, cte. 

-  Pantheon heroicum n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, 



He so Ne SX ts a ds ” nd à ie | 
CAT e PATRONS k Aie 

4 A ed RE a ae EL 
1, 2 sparse Hübedens et hirsütus ‘caslaneus, te is, 

Li race lateralilér. pedibus el infra corpore testa 
AUD PT UTTE antice transverse unpressis, in disco et longiti d 
A __ hter impressis et subcarinatis. Lane 8 mill. Indes h 
A ARPOE ricionales. | x RTE 

Ki | Macrocyphon nov. gen. Prosterno Hostees prolongato, gi 
1 mesosterno antice breve excavato : capite satis promi 
‘4 lo et valido : thorace breve, antice et postice valde si 

__  nuato, lateraliter explanato ; elytris satis elongatis ; 
NO à race paulo latioribus, lateraliter carinatis ; tibiis 4 ic 

ne _ rinatis, articulo 4° tarsarum lobato. — Peut se pla 
LA près de Aiopida White, distinct, à La SE vue, # 

5% la particulière forme du prothorax. RL: 

fs HN Macrocyphon Fochi n. sp. Parum ouate subn 
dus, distincte pubescens, pupillatospunctatus, castane 
: © antennis pedibusque pallidioribus : elytris antice trans 

Mit were impressis. Long, 6-7 mill. Malacca :Perak. FRE 

pror, Macrocyphon Ronarchi n. sp. Minute elongatus, dé 18, 
ne _ elytris thorace paulo latioribus. Long. 5 mil. Singa- 

LAN | pore. — Plus clair que le précédent avec le prothor: * 

LT moins rétréci postérieurement et aussi moins netieme 

lé » éloigné des épaules, | L ANTRPARESE 

sql  Macrocyphon Deporti n. sp. Rnb son, A 

2 _ thcrace nitidioribus, castaneus, antennis, pedibus ely- cf à 

RP) frisque’ postice rufescentibus, his antice valde impressis. 

A Long. 5,5 ill. Bornéo: Intermédiaire entre l'espèce 

_‘ précedente et la suivante. 

 Macrocyphon Rimailhoi A SD Parum Élabatos | 

opacus et densissime pupillato-punctatus, rufescens, 2 

KA | ns ad basin pedibusque pallidioribus. Long. 55,5: mil L 

ie . Sumatra. — Très distinct des précédents: par sa po a 

Ka tuation plus dense et son aspect presque opaque. p dr 

MR Lure 
js AU ON  Calvarium ñ. gen. Antonnis elongaus, articulo pr 

Ab | satis crasso, secundo subgloboso, tertio minute-ele 

EE , gato, sequentibus parum latis et elongatis ja capes an 

FAN ù t 

maurn 

ARE 1) 
ORNE 

Va 

HUE s CUVE 

ME t (Ne SAONE AE 



| MATE is 

sinuulo, labro prominulo V'ÉDISUris parum Pire 
ss. A  marginatis h: Lea satis me 

x 

€ + aillant A Cher» près “de Moco Ths. 

E : lhorace 1 rte ae J “elyuris A 

Ride, minute Fa uses en ts rufes- | AS 

a pans Ai dan EAN ns 4-5 ruse AGDE 

n 

€ uatus, prier SE mo sn) a parum dense PE 

ne tatus, rufescens, elytris in disco ad medium parum NE 
ur nnescentibus. antennis, palpis pedibusque pallidis, 

is pen Long. 3 mill. Indes. 
| 

euris hééhinetis, ad dde LAS hdi | 4e 
, validis. — Ce genre rappelle Prionocyphon Rect, ai 
les antennes sont différentes, les yeux plus petii+. | 

[l 

* 

no à AMP 

 Memorocyphon Gallienii n. sp. Subovatus, satis depre:- 

, nitidus, parum  pubescens, sat fortiter et sparse | 
upillato-punetatus, rufescens, elytris ad suturam et laie- 
aliter pallidioribus, oculis et arliculis 3° et sequentibus 

ennarum nigris : capite antice late truncato ; thorace 



breve, läleraliter valde marginato, angulis anticis subro- 1 

tundatis ; elytris antice depressis, lateralibus fere rectis, 
in cisco subcostulatis. Long. 4 mill. Tananarive. 

Elodes nigrimembris v. nov. atricornis. Antennis ni- 

gris, femoribus ad basin nigris. Madagascar : Didy. —- 
Chez la forme type, le premier article des antennes n’est 

pas noir, en outre, les lémurs sont testacés, genoux eX- 

ceptés. | 

Elodes Clemenceaui n. sp. Satis elongaltus, parum ni- 
dus, pubescens, minute, in elytris sat dense, puncta- 
lus, nigro-piceus, thorace lateraliter late testaceo ; ely- 

tris parum latis et elongatis. Long. 4,5 mill. Madagascar. 
— Distinct de E. impressicollis Frm., par sa coloration 
et le prothorax sans impression nette. 

Elodes Petaini n. sp. Oblongo-ovatus, parum nitidus, | 

L L. 

Love 
CE 

à 
de 

AR 

lé 
[LAS 

ni 
{ 

pubescens, minute, sat dense punctatus, niger, pro parte 

piceus, antennis. ad basin pedibusque pro parte rufescen- 
übus, thorace lestaceo, in disco piceo, elytris testaceis. 

Long. 4 mill. Madagascar. — Elytres moins allongés que 

le précédent et coloration tout autre. 

(?) Elodes (1) Lloydi n. sp. Oblongo-ovatus, parum 
convexus, nitidus, capite et infra corpore nigris, antennis 
ad basin pedibusque pro parte rufescentibus, thora:e 

scutello elytrisque testaceis. Long. 4 mill. Madagascar. 
— En outre du prothorax non maculé, semble différer 
du ‘précédent par la forme un peu plus élargie et moins 
déprimée des élytres. | 

Elodes maculicollis v. nov. Solieri. Pallido-testaceus, 

fere concolor, antennis nigro maculatis. Chili. 

Elodes Pichoni n. sp. Parum elongatus, subparallelus, 
CCOPECEPECTEE CEE EEE TELE CECI TI II IIS . 

(1) n'est pas toujours facile de distinguer certains Elodes des 
Cyphon. les palpes labiaux étant invisibles ou couverts de moisis- 
sure. | | \ 

En 

«11 



$ due. minute sat dense duels) piceus, pro pare 

lv ifescens, antennis ad basin pedibusque testaceis. ; tho- 
: à Ce latissimo ; : elytris ad suturam subsulcatis et depres- 

*  apice minute et breve atlenuatis : : pedib, us validis. 
Fa 5 mil Chili. — Cette espèce, ae a un faciès de 

rmesles, far se placer près de L. Roussel Solier. 

Le ne 

ne 147 PA sororum n. sp. Angustatus, postice attenuatus, 

j : ru ns. minute et op Ar rufo- casta- 

arjeeling. — LE Rs Rs NA à sa Lunel ea 

eut se nd pis de Æ. scapularis Lewis. 

; odes flavicornis V. nov. notatus. Thorace flavo, an- 

te notato : antennis nigris, ad basin testaceis. Ja- 

: Kioto. ; 

Jr Wilsoni n, sp. Oblongus. antice et postice at 

_ tenuatus, nitidus, parum pubescens, niger, elytris pro 
pa te picescentibus, antennis ad basin NOE testa- 

f re ceis ; ; thorace fortiter sat sparse punctato ; elytris minute 
\ Es unctatis. Long. 4,5 mil, Japon : Kioto. — À placer . 

s de E. inornatus Lewis. 
AR ns r / 

2 3 _ Elodes Raynali n. Sp. Elongatus, nitidus, parum pu- 
; cens, pallidus, antennis nigro annulatis ; thorace sub- 

4 Le 04r8f fortiter sat dense punctato ; elytris thorace pa- 
“hu “ee soie Fe fortiter ri RE 

AB ‘Estiennei h. sp. HR nilidus, ‘sparse 

à pubescens, pallidus, RHONE et multi piceo macula- 
4 lus, infra eorpore D rufis, pro parte piceo no- … 

atis. Long. 4 mill, Chili. ‘Frès voisin du précédent, 
membres ‘te foncés, dessus du corps orné de a 

#34 

ee 
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sparse pubescens, fortiter punctatus, piceus, thorace la- 
teraliter late pallido, elytris antice in singulo pallido ma- 
culatis, sutura pallida, antennis pedibusque pallidis. Long. 
4 null. Chi. — Cette espèce est facile à reconnaître par : 
ses dessins maculés pâles des élytres dont la macule 
médiane est placée en dessous des autres. 

 Elodes Marnei n. sp. Elosgatus aut oblongo elonga- 
tus, nitidissimus, fere glaber, niger, albo-pallido macula- 

tis, thorace lateraliter pallido, antennis pedibusque pro 

parte pallidis ; elytris luteis, in singulo octo maculatis, 

maculis reductis (forma typica), aut maculis reductis sed 

duabus ad suturam lotis, luteis (var. ‘luteomaculata), his 
aliquot junctis (var. bijuncta m.) Long. 3,5-4 m. Chili. — 
Plus brillant, plus allongé que le précédent avec les ma:- 
cules plus nombreuses, disposées d'ordinaire 2 à 2 sur 
quatre rangées. 

Elodes Marnei v. nov. rufonotata. Elvtris in disco 

late rufo-maculatis et lateraliter ad basin et apice Pas, 

hido notatis. Chh. 

Cyphon (Dermestocyphon n. s. g.). Forma elongata : 
thorace parum lato, postice valde bisinuato et marginato. 

Cyphon (Dermestocyphon) Drianti n. sp. Elongatus, 

sat angustatus, nitidus, longe luteo pubescens, rufescens. 

pectore piceo, elytris piceis, pro parte et vage rufescen- 

tibus, lateraliter subsinuatis, antice paulo depressis, sat 
fortiter punctatis. Long. 4 mill. Yunnan. — Voisin de 
C. ruficollis Say. en diffère par le prothorax Moins for- 
tement marginé, la tête rousse, les élytres moins foncés, 

eic. 

Cyphon (Dermestocyphon) Beattyi n. sp. Robustus, ob- 
lon-6-ovatus, nitidus, hirsutus, rufus, antennis apice ni- 

gris, elytns nigris, lateraliter apice et ad suturam postice 
rufis. Long. 7 mill. Japon. — Très distinct du précédent 
par la taille, les élytres costulés, le prothorax nettement 

explané latéralement. 



| gascar. KT I Fa . 
; TR 
NA Cyphon Gouraudi n. sp. Subovatus, apice attenuatus, 

À nitidus, parum pubescens, minute et sparse punctatus, ru- 
| fo-testaceus, elytris ed suturam lateraliter et apice palli- 
_  dioribus : antennis ad basin pedibusque pallidis. Long. 
D PA mill. Tananarive. — Voisin de C. discocinctus Pie, 

4 féaie élytres sans dessin noir. 

_Cyphon Reginæ n. sp. Subovatus, apice attenuatus, 
idus, testaceus, capite postice thoraceque pro -parte in- 
atis, elÿtris postice ad suturam piceo-notatis. Long 
ill. Tananarive, — Espèce voisine de la précédente, 

ès distincte par sa macule bd antéapicale. 

r yphon Alberti n. sp. Oblongo-ovatus, parum nitidus, 
FU bro-testaceus, neclore D desen oculis, scutello elv- 

_ 

a nig gris. Lont. 1e in one — Espèce 

one Alexandri n. sp. Subovatus, nitidus, satis pu- 
escens, niger, pre antennis pedibusque  testaceis. 

Le précédent, avec la tête noire. etc. 
” Û Me "A 

Eh 

| © Cyphon Aymerichi n. Sp.  Subovatus, nitidus, satis pu- 
ue cens, minute punctatus, nigro-piceus, antennis ad ba- 

Pr. | sin podibusque pro majore parle pallidis. Long. 2,5 mill. 
c Tananarive. — Plus foncé que le précédent avec les ély- 
t s non sensiblement déprimés veus la suture antérieure- 
_m ent. Voisin d'autre part, par sa coloration, de C. Fair- 

à Lu Pic. 

&  SPhon is rteras V. OV. tananarivanus. Thorace 

Rébtes Wetterlei n. Sp. Oblongo-ovatus, nitidus, (ho- 

race minute, elytris fortiter punctatis, rufescens, elytris 



Are AE GONE TN 
«9 Es PA 
: in disco pallidioribus ue eat ns marginatis.… 
a antennis pedibusque testaceis. Long. 4 mill.  Abyssi 1e 

— À placer près de C. innotatus Pic, mais élytres La 
fortement AE et à bord rembruni. 

F1 Cyphen Lyauteyi n. sp. Ovatus, postice attenuatus 
.  convexus, nitidus, se minute, elytris parum. fortiter 

punclatis, convexus, pallido-testaceus, oculis griseis. Long. 
FER mil. Afrique : Asbauté —— Bien distinct du précéder | 

HSM DRE sa coloration générale claire, jointe à sa nn | 

PACE Espereyi (1) n. sp. Ovatus, AE subde- 
pressus, minute, pro parte sparse, punctatus, rufo-tes- 

' taceus, lateraliter ny antennis _piceis, 07 Eq 

des Me = Plus Mona moins aténué en an | 

que le précédent: 
lee 

- neus, Monte nan pro mia A : 
tris estaceis, ad suturam fusco vittatis. Long. 2,5 mi mil! 
Madura. — Moins ovalaire que le précédent, et d’ailleu ï À ï 
bien distinct pas la bande PRSTAREA a tag de se ME 

a 

‘0 
Aie 

| tris post seutellun piceo maculatis. Madura ie 

NÉITFTER Cyphon heroicus n. sp. bEUDS nitidus, nigro. js 
_ ceus, antennis ad basin, thorace. scutello pedibusque Fe 7 
| _ taceis, elytris nigris, ad humeros et pee rufo-notstess 1e 

sutura rufa. Long. 3 pi Madura. — Voisin du précé- 

CR A _ dent. He 4 
\ ï / mn 

L 

| Cyphon À Savitchi n. Sp. |Oblongo- ovatus, or ni- a 
44 Le 

+0) Les particules de certains noms ne s'alliant guère au lati 
ont été supprimées. J'ai simplifié d'autres noms composés 

He" _ éviter une nomenclature tri ou même quadri-nominale Je com 

| _ que ces explications loyales seront nd ere œ: ne prêtero L 
matière à des discussions uiseuses. | RUES 

CUEECEEPEEP PET ECTS £ ; 
ù 
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KP UE Er", ap lg FAST pas Fa A4 
LA " ÿ À | \ ah.” VAN n rÜ | pus 

{ ns k À dr ? ; ‘A 

L t sat fortiter punctatus, nigro-piceus, antennis pod : HET 
que testaceis, elytris ad humeros vage rufo notatis. 

e Long. 2,5 miil. Madura. — Plus allongé que le précé: | 
_ dent, avec la CRIE plus foncée. pi AA ATIENS 
‘a | a 
C phon pictus V. NOV. ceylonicus. Subovatus, apice at- F 

_  tenuatus, capite et thorace rufo-testaceis, elytris piceis, (14 
en ad humeros breve «et apice late rufo-notatis. Long. 2 mi!l. ÿ 
Lre ri de C. pictus Mots, au moins par le pro. 

‘68 À lorax TOUX. à 
" 

céeus, Ho PRE de sat Rp puncta- | 

“üfo-testaceus, antennis pedibusque pallidioribus, o- tout 
5 miens, ar rüculo 1 antennarum “rébusto. Me 1 

a Hide, ces. He ie piceo, tal 
inneo, elytris rulis, lateraliter pro parte late piceo no- 

| : Long. 3 mill. Ile Banguey. — Plus foncé, plus con- 
ét pr allongé que le précédent. | 

k Dan rail ne re tu —_ Ressemble à ee. Sa 15 

RE Par; plus atténué postérieurement, plus netteme:t 

sl moins foncé, ‘ete: 

1 ou à dense punctatis. Fo 9, 5 mull. Ile Ra 
k 4% lus pire que le en avec les élytres nettemert 

Afin d'éviter toute éuipadue, Pbeur euse je tiens à dire que. 
ii Rs dx! dédiée au général Humbert. 



Cyphon Debeneyi n. sp. Oblongus, parum nitidus: HA 
subdepressus, ‘rufus, oculis, nigris ; elytris sat dense ‘4 
punetatis, tricostatis et pro parte subimpressis. Lone. HS 

2,5 mill. Ile Banguey. — Plus allongé, plus clair que le 
précédent avec les élytres tricostés. | 

A 

 Cyphon Mangini n. sp. Subovatus, apice tenais. Fe 
pubescens et nitidus, minute punctatus, pallidus, oculis 
nigris. Long. 2,5-3 mill. Célèbes. — Diffère de C. Espe 4 
reyi Pic par les antennes entièrement testacées, la Ho A mA À 
ration un peu plus paie etc. 1e 

4 
HS 
Fr 
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Cyphon Gabrieli n. sp. Subovatus, depressus, 0 Ne 
punctatus, infra piceo, supra testaceus, elytris ad sutu- : 

ram antice et in disco et late postice piceo notatis, anten- He 

nis pedibusque testaceis. Long. 2,5 mill, Bornéo, Brunei. “à ‘à 

— Très distinct du précédent je sa coloration. 

Cyphon Foncki n. sp. Robustus et Fo ro al Le 

niidus, parum convexus, ‘distincte punctatus, piceus “2 4) 
elytris rufis, lateraliter et ad suturam pro parte piceo no. LES 
tatis. Long. 4 mill. Palawan. — Espèce caractérisée TRY OS 
sa forme robuste. 

g 
l fs 4 

Cyphon Degouttei n. sp. Oblongus, nitidus, me) 

pressus, nigro-piceus, antennis pedibusque pro parte pal 
lidis ; elytris antice distincte impressis, sat fortiter pur \ 5h 

tatis. Long. 3 mill. Guadeloupe. — A DIRÈER près 4 
C. obscurus Guer. 2 

« Cyphon Garibaldii n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, mi F 
ke sed distincte punctatus, luteo pubescens, fuscus, ane 124 
tennis ad basin peadibusque testaceis. Long. 2,5 1 
Célèbes. = Ressemble au précédent, mais un peu à plus LA 

allongé, plus nettement pRpesvente ets pt PR 550 

griseo pubescens et pro parie PART nitidus, pa. 
antennis pallidis ; elytris ad suturam antice deplanatis ei 
minute costatis. Long. 2 mill. Nouvelle-Guinée. — Très 



ne We: 7 LEA (1) Lemani n. sp. Oblongus, nitidus, parum 
‘1e pubescens, niger, thorace lateraliter, antennis pedibusque 

_ testaceis, elytris nigro-piceis, antice et postice late pal- 
x | lido maculatis, apice attenuatis, minute punctatis, in dis- 
Mi: oO subcostulatis. Long. 3 mill. Chili, — Peut se placer 

staceis > “elytris minute niet antice late depressis, 

n disco : vage ones HA 3 mill. EN -— PE 

44 ion 000 his 
= ‘4 Le ; 

12 Cyphon obscurus v. nov. coccinelloides. Ovatus, Lie 
on iger, élytris antice in disco late rufo maculatis. Chili. — 
# Ce Cyphon. que je crois devoir rapporter comme variété 

Fit ‘ C. obscurum Sol., est remarquable par son aspect 
‘vs un Scymnus Muls. | | 

5  Cyphon Joffrei n. sp. Subovatus, apice attenuatus, ni- 

hdus, parum pubescens, ruius, capite nigro, elytris sub- 
pnvexis, postice et lateraliter late nigro notatis. Long. 
3 mill. Chili. — Espèce très distincte par sa coloration, 
ouvant prendre place près de C. obscurus Sol. 

© Cypon Roosevelti n. sp. Cblongus, apice atlenuatu:, 
tidus, mediocre pubescens, rufus, elytris antice oblique ô 
ro fascialis et apice late-nigro maculatis (fascia et mi. 

dlis ad suturam junctis) ; thorace latissimo, minute punc- 
CELEEELELCEPEEEECPEECEEECEEEES 

} Cette cspce représentée par un seul exemplaire, peu frais. re 
coilection Germain, n'a pu être identifiée sûrement au point «+ 
générique, ce peu 1être un Elodes ? Certains autres insectes, 

ce fascicule, dont les membres n'ont pu être vus distinctement 
suite de leur état de conservation. et que j'ai 1 classer sui- 
t leur faciés, pourraient être, soit des Cyphon, suit des Elodes, 



_ talo : EME minute punctatis, ad suturam antice | 
_  impressis, Long. 6 mill. Chili. — À. placer si de C, dLu- 
 nulatus Sol. | R 

Cyphon Maistrei n. sp. Se nitidus, Arai ely- 
tris in disco ‘et postice vage brunnescentibus. Long. © 

SE Chili. — - Moins DUR Lys le M Are pa r'é 

Chili. UE | | 

Cyphon Cadornai n, Sp. Subovatus, postice attenua 
nitidus, parum pubescens, niger, antennis testaceis, P 

bus pro parte piceis, elytris ad  suturam rufo-notati 
Long. 2,5 mill. Chili, — Le dessin clair des élytres 8 
élargi au sommet de ces organes ainsi qu en avant, ma 

est éloigné de l’écusson. Parfois la bande suturale 
se prolonge obliquement sur les épaules, c'est. 
var. nov. prolongatus. À placer près de C. parvu 
dont la coloration est concolore. 4 ar | n 

À * 
+ "NI 

€Cyphon Liggeti n. Sp. Oblongs, aut. ab 
tidus, parum pubescens, testaceus aut rufescens, elyt 

nigris, signaturis pallidis ornatis his postice sinuatis 
ma typica) aut. dus et diverse piceo maculatis (1 
ceonotatus). Long. 2,5 mill. Chili. — Très belle esp 
voisine de la Dr | MAR - 

« 

ct vue, par sa at Pass “ae avec a 
_tres seulement maculés de foncé à la base. 
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